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mes-placements.fr met l’innovation au cœur de sa relation client
avec 3 nouveaux services.
Fort d’une présence sur Internet depuis plus de 18 ans, mes-placements.fr ne cesse
d’améliorer ses services dans l’optique d’accompagner au mieux ses clients dans leurs
décisions d’investissement et de leur proposer une expérience utilisateur fluide et
sécurisée. 3 services d’envergure sont aujourd’hui mis à la disposition des épargnants.

Une souscription assurance-vie avec Suravenir 100 % conforme aux
normes RGPD
mes-placements.fr propose une expérience 100 % en ligne et fluide où l’épargnant est guidé tout au long de son
parcours de souscription au contrat d’assurance-vie mes-placements Retraite (Suravenir). A travers ce service,
mes-placements.fr souhaite montrer qu’il est possible de conjuguer digitalisation et conseil en temps réel.
En effet, mes-placements.fr met l’accent sur son rôle de Conseiller en investissement en accompagnant au mieux
le client grâce à des conseils appropriés, en fonction de son profil et de ses attentes, tout au long de sa
souscription. Le client peut également contacter par chat ou par téléphone l’équipe de conseillers, disponible du
lundi au vendredi de 9h à 19h (18h le samedi).
Avec un parcours 100 % en ligne et 100 % dématérialisé, de la découverte client à la signature électronique,
mes-placements.fr a également souhaité mettre en place un niveau de sécurité élevé.
Cette souscription répond à la réglementation, elle est en effet entièrement conforme aux normes RGPD.

Une offre de Gestion pilotée en assurance-vie avec Carmignac
mes-placements.fr propose une offre de Gestion pilotée sur son contrat d’assurance vie mes-placements Vie,
assuré par Generali Vie, s’appuyant sur l’expertise de la gestion des risques de Carmignac, acteur indépendant et
incontournable de la gestion d’actifs en Europe.
Afin de mieux gérer leur épargne, les clients bénéficient de 3 profils de risque (Défensif, Équilibré et Offensif).
Cette nouvelle offre conjugue comme à son habitude, accessibilité, transparence et souplesse :
Une tarification claire et avantageuse :
o Accessible dès 500 €
o 0 € de frais d’entrée, de versement et de rachat
o 0,20 % par an de frais au titre de la gestion pilotée
Les clients peuvent à tout moment et gratuitement changer d’orientation de gestion.

Un sélecteur de contrat d’assurance-vie innovant
Grâce au sélecteur de contrat de mes-placements.fr, l’internaute peut découvrir, grâce à une dizaine de questions
et en moins de 5 minutes, quel contrat est le plus adapté à ses besoins et à sa situation.

A propos de mes-placements.fr
Créée en 1999, mes-placements.fr est une société de conseil en gestion de patrimoine dédiée aux particuliers. Précurseur de
l’épargne et de l’assurance-vie en ligne, elle conçoit et/ou choisit des produits d’épargne, de retraite et de défiscalisation
sélectionnés auprès d’assureurs et de sociétés de gestion de qualité afin de les rendre accessibles au plus grand nombre dans les
meilleures conditions tarifaires mais pas au détriment du conseil.
mes-placements.fr met à la disposition de ses clients des conseillers, spécialistes de la gestion de patrimoine et de l’assurancevie, pour les conseiller et les accompagner à toutes les étapes de la gestion de leur épargne. Ils sont disponibles du lundi au
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.
Chiffres clés
18 ans d’expérience
+ 28 000 clients
+ 1,2 milliard € d’encours
92 % de nos clients satisfaits selon une étude de
Satisfactory**

30 salariés
7 M € de chiffres d’affaires

Récompenses
Élu « Service Client de l’Année 2018* » pour la 2ème année consécutive
Élu Meilleur Service aux Assurés - Gestion de Fortune - Avril 2018
Trophée d’Or 2018 des Contrats d’Assurance Vie - Le Revenu - Avril 2018

Contacts presse
Émilie GRIZZETTI - Responsable Marque & Communication - 06 33 90 64 36 - emg@mes-placements.fr
Éric GIRAULT - Président de mes-placements.fr - 01 47 20 33 00 - eg@mes-placements.fr
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mes-placements.fr est une marque de Finance Sélection (Société de courtage d'assurance et de conseil en gestion de patrimoine
avec le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier)). mes-placements.fr n'est ni assureur, ni gestionnaire mais courtier et
conseil. De plus, mes-placements.fr n'encaisse rien. Tous les versements sont effectués directement à l'ordre des établissements
financiers.
mes-placements Retraite est un contrat individuel d’assurance vie de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par
le Code des assurances, et présenté par mes-placements.fr, en sa qualité d’intermédiaire en assurances (immatriculation au
registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07001 799, www.orias.fr). L’autorité de contrôle de Suravenir et de
mes-placements.fr est l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 61 rue Taitbout 75436 PARIS Cedex 09.
* Catégorie Courtier en produits financiers – Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2017 – Plus d’infos sur escda.fr.
** Résultats provenant de l'étude menée par SatisFactory auprès d'un échantillon de 1829 clients de mes-placements.fr du 5 au 19 mars 2015.

